
Setu aze evid petra 
me n'on ket evid fortunia 

:\le a zo ma 'fenn chavirel gand ar hoanl da gaoud me1·hed 
Setu aze 'vid petra me a zo 'klask fortunia. 

Ar zizun ail 'oan bel e ti ma moereb Soaz 
Ha ma halon a oa laouen braz 
Eur plah yaouank a oa ene 
llou:. a reve Iagad din-me 
Setu aze 'vid petra me a zo o klask fortunia 

:\Ia hamarado 'ha d'ar sene 
Ha d'ar bal-dans a heint ive 
Mez pa houlennan digand ma mamm 
Da ma gwele 'ven kasel heb tamm 
Setu aze ... 

Ma zad, ma mamm 'ha 'harz en ker 
Nag o daou da gemer an êr 
0 na me kredct ervnd 
A ve er ger o labourad 
Setu aze ... 

Kaer me ober ma bolontez 
Skub al lorzi, peilhet patatez 
0 ya, kaer a me labourad 
James abed ne rao nctra vad. 

Kalcz aesoh vefen cr ger 
Gand ma maouez e peb aniZcr 
Oh ober dei tammou jarlikou 
Hag o vouchad dei a-wechou. 

XOTEN:->Ou : ene : eno - /lou:. a reve : hounez a rec - 'lia: el a -
sene : diouz ar gallcg «ciné:. - heint: eh eonl - .\ag : evid 
kaoud cur zilabcnn muioh (explétif - Lor;;i : lcurdi - a me : am 
eu - abcd : ebed - dei : dczi - jarlilcot' : eus likaoui, ger savel 
c-giz serrlagad. 
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Voilà pourquoi je ne peux pas me marier 

.T'ai la lèlc cha' trée pat· le dé:;ir ùe lrOU\'('1' des filles 
Voilà pourquoi je chel'che à me marier. 

L'autre semaine j'étais chez ma tante Françoise 
Et mon cœur était très joyeux. 
Il y avait là une jeune fille 
Qui me faisait de l'œil, 
Voilà pourquoi je cherche à me marier. 

Mes camarades vont au ciné 
Et au bal ils vont aussi. 
~lais quand je demande à ma mère, 
Au lit je suis envoyé sans manger. 
Voilà pourquoi ••. 

Mon père, ma mère -..ont à la ville 
Tous les deux pour prendre l'air, 
Et moi, croyez-le bien, 
Je suis à la maison à travailler. 

J'ai beau faire ma volonté, 
Balayer le parquet, peler les pommes de terre. 
Oh oui, j'ai beau travailler, 
Jamais je ne fais rien de bon. 

Ce serait plus agréable si j'étais à la maison, 
Avec ma femme tout le temps, 
A lui faire des agaceries 
Et à l'embrasser de temps en temps. 

i3 

Ropars, Kan ha Diskan, 1958 Malrieu 863




